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Actualités : 
Manger local et sain … 

Pendant le confinement, les Français ont plébiscité les circuits courts et les petits producteurs locaux, ou 
encore leur potager. Certains ont redécouvert le plaisir des produits frais et de la cuisine maison. 
 

Mais cela exige du temps et le prix reste un critère d ‘achat majeur en période de crise. Privilégier le 
« made in France » au détriment du « made in China » est le plus souvent synonyme de qualité, sans 
obligatoirement augmenter le coût, à condition de consommer des produits bruts plutôt que 
transformés. Conscients que « c’est meilleur pour la santé », les consommateurs de plus en plus 
exigeants, demandent de plus en plus de transparence. Le recours à l’application Yuka en est un parfait 
exemple. 
 

A contrario, 63 % des Français ont multiplié leurs achats en ligne pendant le confinement. Entre sobriété 
environnementale et praticité, leur cœur balance. À la grande distribution de leur proposer une offre 
issue d’agriculteurs français au juste prix. 
 
Dans ce contexte, la Banque Alimentaire de Rennes se mobilise au quotidien pour mettre à disposition 
de ses partenaires et donc des bénéficiaires, des denrées provenant des producteurs tout en 
recherchant la meilleure adéquation avec les modes de distribution et les attentes nutritionnelles. 
 
 

Produits du moment : 
 

Catégorie Produit 
Bénéficiaires 

possibles 
DLC 

Informations 
supplémentaires 

Frais Fromage à tartiner ail et fines herbes tous 14/10/2020 9 x 20 g 

Frais Fromage à tartiner nature tous 12/10/2020 9 x 20 g 

Frais Fromage Le Merzer tous 20/10/2020 275 g 

Frais Yaourts cerise tous 11/10/2020 400 g 

Frais Yaourts au chanvre tous 10/10/2020 300 g 

Frais Cake aux olives tous 12/10/2020 160 g 
 
 

Indications et Recommandations générales : 
Fruits et légumes en abondance cette semaine : endives, tomates, échalottes, bananes. 

 

Respect des gestes barrière :   Port du masque obligatoire 

  Distanciation lors de la distribution 

Respect du planning d’enlèvement 
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